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DE PRESSE

LA CARTE IBIS BUSINESS FETE SES 1 AN
AVEC UNE OPERATION INEDITE
"#SWEETIBISBUSINESS".
Paris, le 22 septembre 2014 - Le Groupe Accor fête le premier anniversaire de la carte d’abonnement
ibis BUSINESS, une offre unique dédiée à sa clientèle professionnelle. Pour souffler cette première
bougie, la famille ibis lance une campagne media et une opération spéciale dans ses établissements.
Avec un slogan qui en dit long « #SweetibisBUSINESS », la famille ibis chouchoute les 57 000
entrepreneurs, commerciaux et professionnels séjournant dans ses hôtels avec la carte ibis
BUSINESS.

Lancée il y a tout juste un an, la carte d'abonnement
ibis BUSINESS compte aujourd'hui près de 57 000
adhérents. Acceptée dans près de 1 800 hôtels ibis,
ibis Styles et ibis budget à travers le monde, la carte
ibis BUSINESS s’est imposée comme une offre unique
sur le segment économique. Pour fêter ce premier
anniversaire comme il se doit en France et en Europe,
une campagne media d’envergure a été imaginée par
les agences BETC et BETC Digital. Des animations
inédites, pensées en collaboration avec l'agence Live,
sont également proposées aux clients dans un certain
nombre d'hôtels.
DES ATTENTIONS PARTICULIERES POUR ACCUEILLIR LES DETENTEURS DE LA CARTE
A partir du 29 septembre, des animations dédiées aux membres déjà porteurs de la carte ibis BUSINESS
ou fraîchement membres seront organisées au cœur des lobby de 22 hôtels ibis* en France, Allemagne,
Italie, Espagne, et en Angleterre.
Pendant une semaine, les équipes chouchouteront leur clientèle professionnelle avec des services à la
carte offerts aux porteurs de la carte ibis BUSINESS. Ces clients pourront ainsi profiter tous les jours
de7h à 10h et de 18h à 21h :
 d'un soin des mains,
 du lavage de leurs voitures,
 ou du cirage de leurs chaussures.

VOUS AVEZ DIT « #SWEETIBISBUSINESS » ?
L’opération "#SweetibisBusiness" s’articulera autour de plusieurs temps forts. Du 22 septembre au 13
octobre, lancement d’une campagne media européenne (France, Angleterre et Espagne). En France, la
campagne print et online est complétée d'annonces radio sur Europe 1, RMC et Autoroute FM,
Pendant toute la durée de cette communication, la famille ibis, ne négligera pas les réseaux sociaux qui
seront des relais de choix. Bien au contraire ! Le groupe organisera également un jeu concours sur sa
page Facebook "#SweetibisBusiness" ? », et offrira aux heureux chanceux, la possibilité de gagner l’un des
10 week-ends dans un hôtel ibis, ibis Styles ou ibis budget en Europe, dans la ville de leur choix. Rendezvous sur la page www.facebook.com/ibis.
QU'EST-CE QUE LA CARTE D'ABONNEMENT IBIS BUSINESS ?
À destination de sa clientèle professionnelle, la famille ibis a développé une offre unique pour répondre
aux attentes. ibis BUSINESS est déjà acceptée dans près de 1800 hôtels ibis, ibis Styles et ibis budget à
travers le monde. Ce programme d’abonnement offre de nombreux avantages tels qu’une garantie de
disponibilité à J-2 ou encore des réductions de -10% sur le prix des chambres et de la restauration et de
-5% sur les tarifs promotionnels et les offres. Depuis juillet dernier, la carte ibis BUSINESS offre
automatiquement à ses détenteurs le statut Gold Le Club Accor Hotel.
* liste des hôtels participants : France (ibis Paris Tour Eiffel Cambronne 15ème, ibis Paris Berthier Porte de Clichy, ibis Paris Bercy Village
12ème, ibis Paris Montmartre 18ème, ibis Paris Bastille Opera 11ème, ibis Paris Porte d'Orléans, ibis Paris Gare de Lyon Ledru Rollin 12ème, ibis
Paris Porte d'Italie, ibis Paris La Défense Centre, ibis Paris La Villette Cité des Sciences 19ème, ibis Paris Pantin Eglise, ibis Lille Centre Gares,
ibis Paris CDG Airport, ibis budget Sucy en Brie, ibis Paris Gare de Lyon Diderot 12ème) UK (ibis London Wembley, ibis Edinburgh Centre South
bridge), Espagne (ibis Madrid Alcobendas), Allemagne (ibis Berlin Kurfürstendamm, ibis budget Berlin Kurfürstendamm, ibis Muenchen City),
Italie (ibis Milano Centro).

A PROPOS DE LA FAMILLE IBIS
Le pôle de marques économiques du Groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 92 pays
avec plus de 3600 hôtels, comprend les marques ibis, ibis Styles et ibis budget. Avec près de 1800
établissements répartis dans 61 pays, la famille ibis se caractérise par des valeurs communes : simplicité,
modernité et bien-être. Chacune des trois marques a également sa propre personnalité et sa propre offre
hôtelière : attentionnée et efficace, ibis garantit une offre de confort ultime et un haut niveau de service;
Un design unique dans chaque hôtel et un esprit happy mood pour ibis Styles; Astucieuse et
décontractée, ibis budget offre l’essentiel du confort et des prix tout petit.
Toutes les informations et offres sont disponibles sur le site internet suivant : www.ibis.com
Contact Presse
Romain Folliot
Relations Médias Marques économiques Accor
Tél. 01 45 38 84 94
Email : romain.folliot@accor.com

